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En avril dernier, le Centre de Ressource Vie Autonome – Région 
Péninsule Acadienne inc. est déménagé dans ses nouveaux lo-
caux au: 

 
 

 
 
L’ouverture officielle des nouveaux locaux qui a eu lieu le 5 juin 
dernier, coïncida avec le changement de nom  qui sera doréna-
vant Vie Autonome Péninsule AcadienneVie Autonome Péninsule AcadienneVie Autonome Péninsule AcadienneVie Autonome Péninsule Acadienne inc. (VAPA).inc. (VAPA).inc. (VAPA).inc. (VAPA). 

 
Aussi, tous les courriels des employés ont changé. Vous pouvez 
maintenant voir les nouvelles adresses courriels à la droite de 
cette page. 
 
L’adresse complète des nouveaux locaux, ainsi que notre nou-
velle adresse pour le site Web et notre adresse de courriel géné-
rale, est indiqué à la dernière page de ce bulletin. 
 
Merci de prendre en note ces changements!!! 
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Les 4 et 5 juin derniers ont été fort occupés pour Vie Autonome Péninsule Acadienne. Le 4 juin, nous avons 
organisé un 5 à 7  pour tous les employeurs de la région,en collaboration avec le Centre du savoir sur l’appren-
tissage chez les adultes, ainsi que le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail, au Marché 
centre-ville de Tracadie-Sheila avec le conférencier Danny Soucy, consultant en programme et en formation 
pour l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire. Il a donné une conférence sous 
le thème : « L’accessibilité, une responsabilité sociale ». Environ 20 personnes étaient présentes. 
 
Le 5 juin, nous avons tenu notre ouverture officielle dans nos nouveaux locaux. Environ 45 personnes ont par-
ticipé à l’évènement, dont la directrice nationale de VAC, Traci Walters, madame Bernice Doiron-Chiasson 
qui représentait le maire de la ville de Shippagan, ainsi que plusieurs autres personnes et membres de VAPA. 
Cette journée a été un bel accomplissement pour notre Centre et surtout un beau travail d’équipe et nous vou-
lons remercier toutes les personnes de près ou de loin qui ont permis de faire de cette journée une belle réus-
site. Merci!!! 
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Arisma Losier 

Président                        
 
En ce début du mois de juin, qui nous apporte sa verdure et ses fleurs, il me fait plaisir de vous 
rejoindre, membres de VAPA, par l’intermédiaire de notre bulletin. Mon propos portera princi-
palement sur deux événements récents de notre centre, qui viennent d’avoir lieu. Je terminerai en 

remerciant notre directrice générale, Émilie Haché, qui termine son travail avec VAPA. 
 
Pour souligner la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick, 
qui eut lieu du 30 mai au 6 juin 2009, VAPA tenait, jeudi le 4 juin 2009, sous le thème « L’accessibilité, une 
responsabilité sociale », un 5 à 7 pour tous les employeurs, propriétaires d’établissements et représentants des 
municipalités de la région. Pour l’occasion, M. Danny Soucy, consultant en programme et en formation pour 
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire, était notre conférencier invité et a fait 
une présentation sur la personnalisation de l’emploi. Le 5 juin avait lieu un événement important dans le déve-
loppement de notre centre : la cérémonie de l’ouverture officielle de nos nouveaux locaux ainsi que le lance-
ment officiel de notre nouveau nom. La présence de la directrice nationale, Traci Walters et de Gilbert Bru-
nette, de Vie autonome Canada, témoigne de l’importance accordée par ce mouvement national à notre Centre 
de la Péninsule. Merci encore à Karen et à tout le personnel pour le beau travail accompli pour faire de ces 
événements un franc succès. Ce changement de local permettra à VAPA de desservir un plus grand nombre de 
personnes grâce à son accessibilité et notre nouveau nom permettra de mieux nous identifier à la grande fa-
mille de Vie autonome Canada. 
 
En terminant, au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je veux remercier une personne 
extraordinaire, Émilie Haché, qui vient de nous fait part officiellement qu’elle termine son travail comme di-
rectrice de notre Centre. Je me compte choyé d’avoir connu et travaillé avec la merveilleuse personne que tu es 
et toutes les compétences que tu as mis au service des membres du personnel et du Conseil d’administration 
durant ces années. Ta grande connaissance des dossiers, tes compétences en gestion et ta capacité d’analyser et 
d’anticiper les situations font en sorte que le Centre de Shippagan se situe maintenant en tête de liste des 27 
centres de Vie autonome Canada. Personnellement, comme président, je perds une grande compétence, mais je 
ne perds pas une amitié précieuse et une personne d’une grande richesse intérieure. Émilie, au nom du Conseil 
d’administration, du personnel, de tous les membres de VAPA, et de tous les bénévoles, merci! 

 
 
Le 9 juin dernier avait lieu notre assemblée générale annuelle à l’UMCS. Les membres du Conseil actuel ne 
changeront pas pour l’année 2009-2010. La maire adjointe de la ville de Shippagan, madame Bernice Doiron- 
Chiasson, ainsi que notre membre honoraire 2009, monsieur Guy Lanteigne, directeur général de la CIPA inc. 
étaient présents. Nous avons aussi profité de cette journée pour annoncer la retraite de notre directrice Émilie 
Haché et le personnel lui a offert un cadeau pour la remercier de l’excellent travail qu’elle a accompli durant 
ces années. Voici quelques photos : 
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Patrice Ferron 

Conseiller à l’emploi  
 
À Vie Autonome Péninsule Acadienne, le conseiller à l’emploi doit définir et évaluer les besoins 
des clients en matière d’éducation, de formation et d’employabilité en faisant appel au counsel-
ling, aux programmes et aux services d’emploi accessibles. Il est alors enthousiasmant d’apprendre 

que du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, le conseiller à l’emploi de VAPA a aidé 99 personnes ayant un handi-
cap ou un trouble d’apprentissage à trouver un emploi, chercher un emploi ou aller aux études. Ce nombre 
est considérable et l’aide du conseiller ne serait pas possible sans le soutien financier du Ministère de l’Édu-
cation postsecondaire, Formation et Travail (MEPFT), alors nous tenons à les remercier. 
 
En 2008-2009, 63 femmes et 36 hommes de 17 à 59 ans ont été servis par le conseiller à l’emploi de VAPA.  
Comme le graphique plus bas le démontre, le conseiller aide de plus en plus de gens depuis 2006 et les per-
sonnes ont divers handicaps. 
 
68 des 99 clients du service fréquentaient un établissement d’enseignement soit pour obtenir un diplôme de 
12e année et par la suite se diriger vers des études postsecondaires ou un emploi, ou encore pour obtenir un 
diplôme d’un collège ou d’une université.  Ces personnes ont un accès à de l’aide pour leurs études sous 
forme de tutorat, de lecteur, de preneur de notes ou encore peuvent utiliser un local isolé pour faire leurs 
évaluations, et ce, en lien avec leur handicap. 
 
29 personnes ont obtenu un emploi permanent grâce à l’aide du conseiller à l’emploi de VAPA durant l’année 
2008-2009.  Ces personnes ont su trouver un emploi et le conserver. 
 
Les personnes voulant de l’aide à l’emploi ou à la formation peuvent joindre Patrice Ferron, conseiller à l’em-
ploi, au 336-1327 ou lui écrire un courriel à :  patrice.ferron@cvapa.ca  

Handicaps des clients 2006 à 2009
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Du 4 au 28 mai 2009, nous avons accueilli 3 étudiants en science infirmière de l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan site de Bathurst, pour leur stage communautaire de 3e année. Cindy Thériault de Pa-
quetville, France Blanchard de Maisonnette et Dean Basque de Tracadie-Sheila ont aimé leur expérience. 
 
Comme projet pour leur stage, les étudiants ont organisé un Rallye d’activité physique qui a eu lieu à 
l’UMCS, ainsi que sur la passerelle de Shippagan, le 22 mai 2009. Suite à l’activité, un calendrier à été remis 
à chacun des participants pour qu’ils puissent y inscrire leurs activités physiques quotidiennes pour une pé-
riode de 1 semaine. Un casque de bicyclette fut tiré parmi tous les participants ayant remis leur calendrier à la 
fin de la semaine. Le gagnant du casque de bicyclette fut Jean-Marc Savoie de Shippagan. (Photo page 7) 
 
Merci à tous les participants et félicitations à tous les gagnants des nombreux tirages de participation! 
 
Un merci tout spécial à Dean, France et Cindy qui ont fait un travail extraordinaire.  Nous vous souhaitons 
bonne chance dans vos études. Ce fut un plaisir de vous recevoir au Centre. 

Cindy Thériault, Dean Basque et France Blanchard 
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Lors de notre ouverture officielle, le 5 juin dernier, nous avons décerné le titre de membre honoraire 2009 et 
remis un certificat à la Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne inc.VAPA est fière de décerner le 
titre de membre honoraire 2009 à la Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne (CIPA inc.) de Paquet-
ville. La CIPA est en partenariat avec Vie Autonome Péninsule Acadienne inc. depuis 2004 et est très impli-
quée envers notre Centre. 
 
Grâce à la collaboration de la CIPA envers notre Centre, nous avons eu la chance d’avoir le programme 
« Web pour tous » de 2006 à 2009. Grâce à ce programme, nous avons permis à plusieurs de nos membres 
d’avoir un accès plus facile à l’Internet et aux ordinateurs grâce à des cours offerts gratuitement et spéciale-
ment conçus pour leurs besoins.  
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

Arisma Losier, président du CA de VAPA, Guy Lanteigne, directeur général de la CIPA et Traci Walters,  
directrice nationale de VAC. 

 
 
 

Nous avons appris avec regret le départ de notre directrice Émilie Haché après 5 ans de tra-
vail ardu à notre Centre. Émilie Haché a été embauchée comme directrice du Centre le 19 
janvier 2004 et a fait un travail extraordinaire pendant 5 années au Centre. De part sa gen-
tillesse, son écoute, sa patience, sa compréhension et son dévouement, elle a été appréciée 
de tous nos membres et de tous les employés. Elle va beaucoup nous manquer, mais c’est 
grâce à elle, à sa motivation et à sa persévérance que le Centre existe toujours et que nous 
sommes de plus en plus reconnus à travers la Péninsule et le Canada. Nous te souhaitons 
beaucoup de bonheur dans ton nouveau départ Émilie et nous sommes très fiers de t’avoir 
eue comme directrice pendant ces 5 belles années. Prends bien soin de toi !!! 
 
De la part de tes employé(e)s :  
 
Patrice, Karen, Emilie G., Julie et Rachel 
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Lydia Thomas 

Sylvie Brideau 

Marisol Benoit 

Samuel Richard 

Marilyne Ferguson Mallet 

Gilles Mallet 

Gisèle Savoie 

Marguerite Haché 

Rénald Comeau 

Clifford Robichaud 

Joey Robichaud 

Ken McLaughlin 

Geneviève Duguay-

Lebreton 

Susan Bezeau 

Janelle Losier 

Louis Robichaud 

Mildred Robichaud 

Yves Robichaud 

Luc Doiron 

Marie-Josée Arseneau-

Michon 

Rose-Alma Guignard 

Ginette Larocque 

Denise Guignard 

Colette Robichaud 

Diane Duguay 

Rina Larocque 

François Hébert 

Dean Basque 

Cindy Thériault 

France Blanchard 

Gabriel Lanteigne 

André Thériault 

Dave Cowan 

Réjean Haché 

Jessy Godin 

Connaissez-vous des gens 
qui seraient intéressés à 

devenir membre de  
VAPA? 

Téléphonez au 336-1300 

 
Merci! 

 

 

 

3876 boul. des Fondateurs 

 

St-Isidore, N.-B., E8M 1C2 

 

Téléphone: (506) 358-2807 

 

Courriel:  

Salon.canin.mc@hotmail.com 

 

 

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

avec ou sans rendez-vous. 

 

 

 
 
Le gagnant du rallye d’activité physique du 
mois de mai, organisé par nos 3 étudiants 
est Jean-Marc Savoie de  
Shippagan. Jean-Marc a gagné un casque de 
bicyclette. Bravo Jean-Marc!!! 

 
 
 
Nous sommes heureux d’avoir accueilli une nouvelle stagiaire en la personne de 
Jessy Godin. Jessy est âgée de 19 ans et demeure à Chiasson Office. Elle est pré-
sentement aux études au Collège Communautaire de la Péninsule acadienne dans 
le programme « Gestion de bureau ». Elle a choisi 
de se diriger vers ce domaine, car elle aime tra-
vailler dans le monde des affaires. Jessy a choisi 
de faire son stage ici à Vie Autonome Péninsule 
Acadienne.  
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 Blagues 

• Au restaurant, le garçon demande 
au client :  
- Comment avez-vous trouvé le 
beefsteak ?  
- Tout à fait par hasard, en soule-
vant une frite ! 

  

• Un homme marche dans la rue lors-
qu'il entend un cri derrière lui : 
"STOP! ARRÊTEZ SINON VOUS AL-
LEZ PRENDRE UNE BRIQUE SUR LA 
TÊTE " 
Le gars s'arrête et au même mo-
ment, une brique qui s'était déta-
chée d'un immeuble lui passe devant 
le nez. Le gars se retourne per-
sonne... 
Un peu plus tard, alors qu'il veut 
traverser la rue, il entend encore : 
"STOP ! ARRÊTEZ SINON VOUS AL-
LEZ VOUS FAIRE RENVERSER" 
Le gars s'arrête, laisse passer une 
voiture et comme il ne voit personne 
derrière lui, il demande tout haut: 
- Mais qui êtes-vous? 
La voix répond: 
- Je suis votre ange gardien 
Et le gars répond : 
- Ah ouais ?! Et où étais-tu quand je 
me suis marié alors ! 

  

• Connais-tu la blague du chauffeur 
d'autobus? non? 
Moi non plus j'étais à l'arrière du 
bus ! 

 

  

Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.  

Voir auVoir au--delà du handicapdelà du handicap  

Conseil santé  

Prenez plaisir à manger saine-
ment, soyez actif et sentez-
vous bien dans votre peau.  

C'est ça, la vitalité ! 


